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Opération Ville propre
L’opération Ville propre s’est
déroulée le samedi 19 mars.
Aurore Chabin du SMETOM, est
venue nous expliquer le tri
sélectif ; ainsi nous avons pu trier
les déchets que l’on a ramasséS.
Munis d’une casquette jaune, de
gants et de sacs, nous avons
nettoyé autour du gymnase, des
écoles, du centre ville et de la
Tabarderie. Nous avons collecté 300
L d’ordures ménagères, 100 L de
déchets recyclables et 70 L de verres.

Nous étions une cinquantaine de
participants ainsi que les ânes Ruby et
Scapin. Nous avons fini l’après-midi avec un
goûter offert par Carrefour Market.
Emma, Alicia,
Angélina, Allégra

Sécurité routière
Nous sommes très sensibles à notre sécurité. Nous avons rédigé un courrier à Madame le Maire sur la vitesse
excessive de certains automobilistes dans Château-Landon et ses hameaux.
U,n message d’information est paru sur les panneaux lumineux pour les sensibiliser. Pour continuer dans ce sens, nous
souhaitons installer un radar pédagogique ainsi que des panneaux de signalisation pour protéger les enfants de la ville.
Marion, Enzo, Vincent, Amélie

Inauguration de la
Vallée sèche

Le samedi 12 mars nous avons
participé à l’inauguration de la
vallée sèche. C’est l’endroit qui
accueillera dans quelques années
environ 90 nouveaux logements.

Nous avons coupé le ruban bleu blanc rouge en présence de Madame le Maire. Nous avons également assisté à
la signature du contrat au Foyer rural et avons pris le verre de l’amitié.
Bastien,
Toine, Timothé

Commémoration du 8 mai
Le 8 mai , nous avons participé à la commémoration de
l’Armistice de la 2ème guerre mondiale.

Nous avons cité 20 Châteaulandonnais morts pendant cette
guerre. Nous avons chanté également la Marseillaise ce jour là.
Ensuite, nous avons déposé des gerbes de fleurs au cimetière.
Maxence, Kilyann
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